
13/10/2020
Vendeur en matériel électrique (Libramont) (H/F)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Select HR 14855152

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur en produits utilitaires (outillage, bricolage,
droguerie)

Date d'engagement : du 07/10/2020

Secteur d'activité : Commerce de gros d'équipements industriels

Lieu(x) de travail : • LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Vente au comptoir et fidélisation des clients :

• Accueil

• Encodage des commandes dans l’ERP en proposant les
produits en stock correspondant aux besoins du client

• Conseils au client et orientation avec le support du
technico-commercial interne

• Mise en valeur du show-room et du comptoir

• Assurer le relais entre les clients et les collègues

• Prévenir le gérant des produits qui sont demandés par les
clients mais qui ne sont pas suivis dans la filiale

• Suivant les besoins, participer aux diverses tâches
nécessaires au bon fonctionnement de la société

Offre: Notre client propose une mission interim en vue
d'engagement fixe. Un CDI d'entrée peut être envisageable
suivant votre situation professionnelle actuelle.

Le salaire est fonction de vos compétences/expériences.

Intéressé(e)? Postulez rapidement via cette annonce!

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. secondaire supérieur -

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Description libre : Vous avez une formation en électricité et idéalement, une
expérience dans une fonction similaire.
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• Vous êtes doté d’un esprit commercial

• Vous communiquez aisément (collègues, clients,
fournisseurs)

• Vous êtes à l’aise avec l’informatique, idéalement, vous
avez déjà utilisé un système ERP

• Vous avez l’esprit d’équipe, vous êtes motivé à l’idée de
développer la filiale avec vos collègues.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Contact

Nom de l'entreprise : Select HR (Numéro d'agrément: Flandres: VG 496/BUO;
Wallonie: W020; Bruxelles: B-AA05.091)

Nom de la personne : Jean-Michel Lahaut

Adresse : Square des Conduites d'Eau 9-10

4020 Liège

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 3242745130

E-mail : Jean-Michel.Lahaut@selecthr.be

URL : https://easyapply.jobs/r/c6ViVNc1TK5EvcKN6Hp
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